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1 Dans cette exposition tu vas découvrir des œuvres 
d’art qui viennent de la collection du Musée Mandet 
et de celle du FRAC Auvergne. 

Voyage dans le temps

Le FRAC est un musée qui se trouve à Clermont-Ferrand. Il possède une 
collection d’œuvres d’art contemporain (c’est-à-dire des œuvres de 
notre époque). 
Le Musée Mandet possède une collection d’œuvres et d’objets d’arts qui 
datent de l’Antiquité (il y a plus de 2000 ans) jusqu’à nos jours.
Pour cette exposition le FRAC a prêté des œuvres de sa collection au 
Musée Mandet pour les exposer avec des œuvres plus anciennes.

Lorsqu’on les voit côte à côte, c’est amusant de trouver des points 
communs entre les œuvres anciennes et celles de notre époque ! Par 
exemple, il y a des centaines d’années les artistes réalisaient déjà 
beaucoup de portraits, comme le font également les artistes de notre 
époque.



Jeux
Parmi toutes ces œuvres, retrouve et entoure celles qui 
appartiennent à la collection du Musée Mandet. Ce sont les trois 
plus anciennes.

Tout au long de ta visite, tu trouveras des œuvres du FRAC parmi 
celles du Musée Mandet. Amuse-toi à répérer les œuvres plus 

anciennes et celles de notre époque !



Commence ta visite en observant cette série de 
portraits. Tu y verras des hommes d’aujourd’hui 
mais aussi des personnes qui ont vécu il y a très 
longtemps !
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Portrait craché !

De nos jours c’est facile de faire un portrait. Grâce aux appareils photos 
on peut créer le portrait de n’importe qui facilement, rapidement et 
autant de fois que l’on veut ! Autrefois, avant l’invention de l’appareil 
photo, comment faisait-on pour obtenir un portrait ? En peinture bien 
sûr ! À cette époque tout le monde ne pouvait pas avoir un portrait peint 
chez soi. Tout d’abord cela prenait beaucoup de temps à réaliser et 
c’était également très cher. Seules les personnes fortunées ou célèbres 
pouvaient avoir leurs portraits.

Les gens que l’on voit sur ces peintures étaient probablement célèbres 
ou importants à une certaine époque. Mais c’est parfois difficile de les 
reconnaître aujourd’hui. Tu vois ces photos d’hommes torse nu ? Ce sont 
des joueurs de l’ASM, une équipe de rugby célèbre de notre époque. 
Penses-tu que dans cent ans ou dans mille ans on les reconnaîtra 
toujours ?



Jeux
Mais qui sont toutes ces personnes ? Pourrais-tu deviner leur 
métier ? Relie chaque portrait à son nom et métier. Tu peux t’aider 
des cartels, les petites étiquettes à côté des œuvres.

Thomas Domingo 
Rugbyman

Gerbert d’Aurillac
Pape

Jean-Ossaye Mombur 
Sculpteur

Bernard Chevallier
Ancien Rugbyman

Francisque Mandet
Magistrat et créateur du 

Musée Mandet



Juste en face des portraits tu pourras observer de 
curieux volatiles... Quels beaux perroquets !

Drôles d’oiseaux !
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Il y a 400 ans les perroquets n’étaient pas des oiseaux très connus, 
ils vivaient dans des pays exotiques et près de chez nous personne 
n’en avait jamais vus. Certaines personnes très riches en adoptaient 
comme animal de compagnie. Comme ces animaux étaient très rares 
ils pouvaient se vanter auprès de leurs amis s’ils en possédaient un ! 
Certaines personnes avaient aussi des tableaux représentant cet animal, 
comme celui que tu peux voir ici. Pour eux c’était aussi chic que d’avoir 
chez eux un vrai perroquet.

Sur cette peinture on ne voit que l’image d’un perroquet, mais dans 
l’œuvre que tu peux voir juste à côté, Gloria  Friedmann a utilisé le corps 
d’un vrai animal empaillé. Comme ceux que l’on peut voir dans les musées 
de science ! Mais ici elle a collé le perroquet sur une plaque comme si 
c’était une peinture en relief  et a peint avec les mêmes couleurs que sur 
son plumage pour nous montrer cet oiseau comme s’il s’agissait d’une 
œuvre d’art.



Jeux
À ton tour, dessine un animal rare que tu rêverais d’avoir chez toi.



4Un peu plus loin, tu trouveras ces deux œuvres. 
Elles semblent très différentes et pourtant elles 
brillent toutes les deux d’un beau reflet argenté !

Miroir, mon beau miroir...

Tu as vu ce beau miroir ? Il n’est pas très grand mais il est très ancien ! Il 
y a longtemps les miroirs étaient assez rares, ils étaient donc précieux. 
De vraies œuvres d’art ! Ils coûtaient souvent très chers et très peu de 
personnes en avaient chez elles. De nos jours tout le monde a au moins 
un miroir dans sa salle de bain et on voit notre reflet tous les jours ! 
Tu imagines un monde sans miroir ? On ne saurait même pas à quoi 
ressemble notre visage ! À moins d’observer notre reflet dans l’eau. Tu 
as vu ce skateboard réalisé par Olafur Eliasson ? Il brille comme un miroir 
mais on dirait aussi qu’il a des vagues à la surface comme sur l’eau !



Jeux
Résous ces mots-mêlés en retrouvant les mots de la liste dans la 
grille ci-dessous.

Q S T R G P W Q J F U I P V
P V D O A H T R Q E E Z D I
I B B P R A N E P J O A W S
D J B W G X A F G V G S W A
W P J O E N I L Q Q C H D G
D F R R N V Y E E A U R I E
N R Q E T F M T B G A S G W
A U W Z C C M I R O I R T Y
R F V A R I N Q B V O I H J
C Z H O N N E E M S A M T B
I V V C C V T U F A C G Z C
S Q S D E A U B X N P A U K
S F P G K S U R F A C E J E
E S D S E G R C Y Q M V D H

MIROIR  
  
VISAGE   
 
REFLET   
 
PRECIEUX   

VAGUE    

EAU    

SURFACE    

ARGENT    

NARCISSE    

SKATEBOARD

Dans la mythologie on raconte l’histoire de Narcisse 
un homme qui se trouvait tellement beau qu’il est 
tombé amoureux de son propre reflet dans l’eau !

Au Musée Mandet il existe une sculpture qui 
représente le personnage de Narcisse. Retrouve-la 

pendant ta visite !



Comme pour les portraits, les images de guerres étaient autrefois 
réalisées en peinture avant l’invention de l’appareil photo. Cela veut 
dire que l’on pouvait parfois modifier la réalité. Regarde par exemple 
ce tableau du Musée Mandet : on peut y voir le Général Desaix qui est 
présenté comme un héros avant de mourir. On sait aujourd’hui que ça 
ne s’est pas passé de cette façon-là, en réalité il est mort au milieu  
d’une bataille.

Et de nos jours est-ce que l’on peut modifier la réalité de cette manière ? 
Est-ce qu’une photographie montre toujours la réalité ou bien peut-on 
la transformer ?

5 Un peu plus loin tu trouveras des œuvres d’art qui 
représentent des scènes historiques. Mais est-
ce que l’Histoire s’est vraiment passée de cette 
façon ?

À la guerre comme à la guerre



Cette photographie de Eric Baudelaire montre une scène de 
guerre. Elle semble très réaliste n’est-ce pas ? Et pourtant rien 
n’est vrai dans cette photo, il s’agit d’une mise en scène comme 
au cinéma ! Tous les personnages sont des acteurs et jouent la 
comédie, autour d’eux se trouvent des décors !

Jeux

Pour créer cette scène Eric Baudelaire s’est inspiré de l’Histoire 
de l’Art et a demandé à ses acteurs de se mettre dans la même 
position que les personnes sur des œuvres anciennes.

Observe les œuvres ci-dessous et entoure dans la photographie 
les acteurs qui se trouvent dans la même position.



Le FRAC Auvergne c’est le Fonds Régional d’Art 
Contemporain de la région Auvergne. C’est un peu 
comme un musée qui collectionne des œuvres d’art 
de notre époque et les expose dans toute la région !

Le Musée Mandet possède une collection d’œuvres 
et d’objets d’arts qui datent de l’Antiquité jusqu’à 
nos jours. De nombreux évènements y sont organisé 
toute l’année.

Si tu veux voir d’autres expositions tu peux retrouver le 
programme :
Sur le site internet du FRAC Auvergne : www.frac-auvergne.fr
Et sur le site internet du Musée Mandet : ww.rlv.eu

Retrouve le FRAC Auvergne et le Musée Mandet sur les réseaux sociaux !

Grand mécène du FRAC Auvergne


